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2021 - 2022
Ecoles :  Bousquet & F. Villon

 ECOLE

MULTISPORTS

POUR LES ENFANTS DE 5 - 11 ANS

ECOLES 

BOUSQUET &   F. VILLON

ORGANISÉE PAR LE SERVICE 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

EN PARTENARIAT AVEC LE CMOB



Activités          Maternelle CP CE1 CE2 CM1 CM2

Cycle 1
14/09/21

au 
19/10/21

Natation Natation Tir à l’arc Tchoukball Skate Badminton

Cycle 2
09/11/21

au 
14/12/21

Judo Course 
d’orientation Athlétisme Natation Badminton Handball

Cycle 3
04/01/22 

au 
08/02/22

Athlétisme
Tchoukball

Basket
Hip Hop Boxe Sambo Natation

Cycle 4
01/03/22 

au 
12/04/22

Jeux de 
ballon

Gym
Accrogym Basket Ultimate Natation Skate

Cycle 5
03/05/22

au 
14/06/22

Gym
motricité Athlétisme Natation Athlétisme Ultimate Course 

d’orientation

Programme prévisionnel (Sous réserve du nombre d’inscriptions)

DÉROULEMENT : 
 QUAND ? Tous les mardis de 16h15 à 18h hors vacances scolaires 
 OÙ ? Terrasses du Bousquet et piscine Nelson Mandela
 COMMENT ? Départ à 16h15 de l’école 
 Les enfants pourront être récupérés à 18h aux Terrasses du Bousquet ou à la piscine Nelson 
Mandela. Pour les parents qui travaillent, un accueil est mis en place jusqu’à 18h30 aux Terrasses 
du Bousquet. Ensuite, un accueil du soir est disponible à l’école F. Villon et Bousquet.
 A NOTER : les maternelles devront être inscrits au TAP pour participer à l’école multisports.

OBJECTIFS : 

 Développer les capacités motrices de l’enfant par la polyvalence des activités.
 Faire découvrir à l’enfant la richesse du tissu associatif sportif local et l’orienter vers les 
sections sportives du CMOB.
 Proposer un cadre ludique et sans esprit de compétition.

ORGANISATION :

 De septembre à juin 5, cycles de 1h15 par semaine (évaluation en fin de cycle - carnet de 
suivi pour chaque enfant - correspondance avec les parents et photos).
 Les enfants devront être munis d’une tenue adaptée à l’activité pratiquée et d’une bouteille 
d’eau. Le goûter sera fourni.
 Les activités commenceront le 14 septembre.

ENCADREMENT :

 L’enfant sera pris en charge par des intervenants diplômés (Brevet d’État).
 La coordination sera assurée par Stéphanie DALLIERE - Tél : 06 17 02 21 32

INSCRIPTIONS :     Au QG CAP 33 (parking Séguinaud) : lundi 21 juin de 16h à 20h,  
mercredi 23 juin de 16h à 19h, vendredi 25 juin de 16h à 19h. 
 Au Château des Griffons (1er étage) mercredi 1er et 8 septembre de 16h à 19h.
 Au forum des associations : samedi 4 septembre de 14h à 17h.



Fiche d’inscription
École multisports 2021 - 2022

Mardi - Écoles : Bousquet & F. Villon

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………..........…...

Adresse : ……………………………………………………………………………………..………………...............

Tel. fixe : …………………...........................................

Tel. portable : ………................................................

Mail : …………………….…….......................................

Inscrit mon enfant

Nom : ……………………………………................................. Prénom : ……………………………….............

Né(e) le …………...…./……...……./…....……….…

À l’école multisports de Bassens qui débutera le mardi 14 septembre 2021.

 Mon enfant restera à l’accueil de 18h à 18h30 : oui           non 

 Autorise la prise de photos et vidéo pour les publications municipales 
(bulletins, site web...)

 Les enfants sont récupérés par les parents ou un adulte identifié (préciser l’identité et le lien)
............................................... sinon demander une fiche de décharge au moment de l’inscription.

 Autorise le responsable à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.

Signature

TARIF :

 60 € à l’année 
 55 € pour le 2ème enfant d’une même famille
 45 € pour le 3ème enfant d’une même famille

Documents à joindre :      
 Certificat médical  
 Assurance responsabilité civile ou attestation d’assurance scolaire   
 Fiche sanitaire (à remplir lors de l’inscription) 
 Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public, espèces ou chèques vacances
Pas de pré-inscription par téléphone



www.ville-bassens.fr

Renseignements et inscriptions
05.57.77.39.74 ou 06.17.02.21.32

Service Vie Associative et SportiveChâteau des Griffons
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